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La Ville de Garges s’est engagée en 2017 dans un nouveau Projet Educatif 
De Territoire (PEDT) qui s’élargit à la politique jeunesse. Après avoir consulté

tous les acteurs éducatifs, ce PEDT 2017-2023 propose de nouvelles actions 
envers la petite enfance (0 – 3 ans), l ’enfance (3 – 10 ans) et la jeunesse (11 – 30 ans).

« La Ville s’engage une nouvelle fois auprès 
des habitants pour mettre la politique jeunesse 
et éducative au cœur de ses préoccupations.
Garges est fière de pouvoir proposer à tous les
Gargeois de nouveaux projets, en fonction de leur
tranche d’âge. Ainsi, personne ne sera oublié et
chacun sera aidé en fonction de sa situation. »

Tutem SAHINDAL-DENIZ 
Adjointe au Maire déléguée à la jeunesse
Ahmed-Latif GLAM
Conseiller Municipal délégué à l’enfance,
au scolaire et au Programme de Réussite
Éducative. 

LE MOT

Les jeunes au cœur 
des préoccupations 

ette année, le PEDT s’élargit et concerne
les habitants de 0 à 30 ans. Il inclut
maintenant des thématiques telles que
l’emploi, la formation, l’insertion profes-

sionnelle ou encore la santé. En effet, la Ville a
construit sa politique jeunesse et éducative afin de
répondre à vos besoins en priorité. Le Bureau
Information Jeunesse, Pôle Emploi, la Mission
locale, l’Espace emploi sont en place pour aider les
jeunes à s’insérer dans la vie active. Le Programme
de Réussite Educative, la médecine scolaire, la
Maison de Santé Pluridisciplinaire, sont à disposi-
tion pour que chacun puisse être pris en charge
suivant ses difficultés. 

Des changements majeurs 
pour les plus jeunes
Dès la rentrée 2017-2018, les enfants des écoles
maternelles et élémentaires pourront bénéficier
d’un soutien scolaire renforcé, avec des études sur-
veillées dès 15h30 et des groupes allégés à 8
enfants.* Les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) seront quant à eux remplacés par un accueil
de loisirs de 15h30 à 18h30, avec des activités
diversifiées comme les langues vivantes, le sport,
les activités artistiques ou encore la découverte des
sciences. Enfin, un tarif personnalisé revu à la
baisse sera mis en place, en fonction de la situation
de chaque famille.

www.villedegarges.fr
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+ d’infos

C’est le nombre de participants 
au Village éducatif.

POUR LES 0-30 ANS 
DE NOUVEAUX PROJETS  

VOS RENDEZ-VOUS

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 20 septembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS CAUE 
(GRATUITES) 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) 
Sur rendez-vous, le 2ème jeudi de chaque mois 
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : 01 34 53 32 47

* pour les primaires
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Baignade à l'accueil de loisirs Perrault, 29 août
2. Visite de chantiers d’été, 29 août
3. Sortie au Parc Astérix avec le cs. J-B Corot, 29 août
4. Village éducatif, 31 août
5. Commémoration de la Libération de Garges, 2 septembre
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Enquête publique 

Le Département du Val-d’Oise poursuit les dernières procédures permettant
la réalisation de l’opération de l'Avenue du Parisis Section Est entre Groslay
(RD 301) et Bonneuil-en-France (RD 84a).

C’est dans cet objectif que les services de l’Etat ont été saisis par le Département
du Val-d’Oise pour l’organisation d’une enquête publique au titre de la loi sur
l’eau, qui se déroulera du lundi 18 septembre au vendredi 20 octobre 2017.

Afin que chacun puisse s’informer, des dossiers d’enquête seront consulta-
bles en Mairie, aux horaires d’ouverture. Les permanences seront tenues
par Monsieur le commissaire enquêteur dont une le mercredi 11 octobre de
9h à 11h à la Mairie de Garges.

Un accès gratuit à ce dossier sera garanti depuis un poste informatique ins-
tallé en Mairie d’Arnouville (siège de l’enquête). Les pièces de ce dossier
sont également téléchargeables sur le site internet du conseil départemen-
tal du Val-d’Oise.

Les observations du public pourront également être formulées par voie électro-
nique à l’adresse suivante : enquetepubliqueavenueduparisis@arnouville95.org

www.valdoise.fr
+ d’infos

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous
revenir sur votre parcours 
dans le foot ?
Maxime Helal : J’ai commencé par 
« Garges Djibson futsal » où j’ai joué
deux ans. Comme le gymnase était à
côté de chez moi et que mes parents
ne voulaient pas m’inscrire, je disais
que j’allais au collège faire des devoirs
mais en fait j’allais au foot. Ensuite,
un entraîneur au FCM Garges m’a
repéré. J’y ai joué 4 ans, puis j’ai fait
un an à l’entente Sannois Saint-
Gratien. 

GH : Comment s’est passé 
votre recrutement ? 
MH : Un superviseur d’un club autri-
chien est venu à l’entente Sannois
Saint-Gratien et a été intéressé par

mon profil. J’y suis allé deux jours. J’ai
fait forte impression et ils m’ont 
proposé un contrat. J’ai signé dans le
club Lask Linz qui évolue en 
première division autrichienne pour
un contrat de deux ans. Mon objectif
est d’atteindre l’équipe première en
passant par les jeunes et la réserve.

GH : Comment envisagez-vous
votre avenir dans l’univers du
football ?
MH : Je vais me donner les moyens
pour avoir une grosse carrière.
J’espère beaucoup réussir dans ce
monde parce que c’est ce que j’appré-
cie faire et c’est vraiment un rêve
depuis tout petit. J’espère qu’il se 
réalisera.

3 QUESTIONS À

MAXIME HELAL

La Ville de Garges regorge de talents brillants. Nous avons
rencontré dans le cadre d’un entretien Maxime Helal, 

jeune Gargeois en passe de devenir footballeur professionnel.

Futur footballeur professionnel gargeois

« … je disais que j’allais 
au collège faire des devoirs 

mais en fait j’allais au foot. »

Collecte 
des déchets verts

La collecte des déchets verts conti-
nue dans les secteurs pavillonnaires
de Garges-lès-Gonesse. Pour le mois
de septembre, elle aura lieu les 
mercredis 13 et 27 septembre.

Numéro vert (gratuit depuis 
un poste fixe) : 0800 321 231

+ d’infos
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Samedi 16 septembre, de 9h30 à 16h, poussez la porte d’un des centres sociaux pour découvrir 
les nombreuses activités disponibles. Les équipes vous attendent et sauront être à votre écoute.

JOURNÉE D’INSCRIPTION 
DANS LES CENTRES SOCIAUX

L’ESSENTIEL

Venez participer et bâtir des projets 
Lieu d’accueil de proximité, le centre social permet aux habitants, usagers,
bénévoles et membres associatifs de trouver des activités et des services
encadrés par une équipe de professionnels formés.

Les centres sociaux développent des projets éducatifs en direction de l’en-
fance, de la jeunesse, des adultes, des familles et des seniors. Ils favorisent la
participation des habitants, qu’ils considèrent comme les premiers acteurs
de la vie sociale du quartier. 

Informatique, yoga, fitness, cours de français, ateliers parents-enfants, théâ-
tre, pauses café, ludothèque, danse, artisanat, bien-être, accueil de loisirs...
Venez découvrir les nombreuses actions mises en place et proposées par la
Ville en direction des petits et grands. 

Où se rendre ?
C.S. Jean-Baptiste Corot
Rue Jean-Baptiste Corot - &01 34 53 31 33
Le quartier concerné : Dame Blanche Nord

C.S. du Plein Midi
Avenue du Plein Midi - &01 34 53 31 30
Les quartiers concernés : Centre-Ville, Dame Blanche Ouest et La Lutèce

C.S. Dulcie-September 
Place Nelson Mandela - &01 34 53 31 20
Les quartiers concernés : Barbusse, Carnot, La Croix Buard, La Muette, Vieux-Pays

C.S. Les Doucettes
33 rue du Tiers Pot - &01 39 93 27 37
Les quartiers concernés : L’Argentière, Les Basses-Bauves et Les Doucettes
 

Pour en savoir plus, téléchargez le guide des centres sociaux sur le site internet de la Ville : www.villedegarges.fr ou demandez-le dans un centre social.+ d’infos
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Une recette ? Un dessin ? Un poème ? 
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations 
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com 

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville /  & 01 34 53 32 26

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Du vendredi 8 au mardi 12 septembre 

Crash Test Aglaé

D’Eric Gravel, avec India Hair, Julie Depardieu. Comédie drama-
tique, 1h25. Vendredi 8 à 14h30, mardi 12 à 17h30.

« Nous les gosses » 
Les As de la jungle

De David Allaux. Animation, 1h35. Dès 5 ans. Vendredi 8
à 17h30, samedi 9 à 14h et 17h30, dimanche 10 à 14h.

Les hommes du feu

De Pierre Jolivet, avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne.
Comédie dramatique, 1h30. Vendredi 8 à 20h, mardi 12
à 14h30

Djam

De Tony Gatlif, avec Simon Abkarian, Maryne Cayon. Drame,
1h35. Samedi 9 à 20h, dimanche 10 à 17h.

Du mercredi 13 au mardi 19 septembre

Nés en Chine 

De Lu Chuan. Documentaire, 1h15. Mercredi 13 à 14h,
vendredi 15 à 17h30, samedi 16 à 20h, dimanche
17 à 17h.

« Nous les gosses » 
Polichinelle 
et les contes merveilleux 

De Emanuele Luzzati et Giulio Gianini. Animation, 35’. Dès
3 ans. Mercredi 13 à 16h, samedi 16 à 15h,
dimanche 17 à 15h.

Chouquette

De Patrick Godeau, avec Sabine Azéma, Michèle Laroque.
Comédie dramatique, 1h25. Mercredi 13 à 17h30, ven-
dredi 15 à 20h, samedi 16 à 17h30, mardi 19 à 14h.

Djam

De Tony Gatlif, avec Simon Abkarian, Maryne Cayon. Drame,
1h35. Mercredi 13 à 20h, vendredi 15 à 14h, mardi
19 à 17h30.

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un
Garges Le Mag. Si vous ne le
recevez pas régulièrement,
contactez le & 01 34 53 32 00.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

Centre-Ville : renouvellement du réseau ENEDIS
Des travaux de renouvellement du réseau ENEDIS ont redémarré 
et sont en cours en Centre-Ville. Les rues J. Goujon, A. Le Nôtre, 
P. Lescot, J-F. Chalgrin et E. Le Corbusier sont concernées par ces 
travaux qui s’achèveront aux alentours du 10 octobre. 

Une circulation des véhicules est prévue par demi-chaussée avec une
interdiction de stationner au droit du chantier, de 8h à 17h.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS 
Forum des associations 
Samedi 9 septembre de 10h à 18h

Parvis de l’Hôtel de Ville

Vide-grenier de l’association
Les Amis de Saint-Martin
Dimanche 10 septembre, de 8h à 18h

Rue de Verdun

Soirée Gospel
Association Secours-nous
Samedi 16 septembre, à 18h
Espace Associatif des Doucettes — Entrée gratuite
Participation libre pour soutenir la soirée
+ d’infos : 06 21 57 87 01

SANTÉ
Mini-bus dépistage du VIH
Jeudi 14 septembre, de 14h30 à 17h30

Mission locale – 2 rue Jean-Baptiste Corot

DANS VOTRE QUARTIER
Journée d’inscriptions 
dans les centres sociaux
Samedi 16 septembre, de 9h30 à 16h

C.S. Jean-Baptiste Corot, rue Jean-Baptiste Corot

C.S. du Plein Midi, avenue du Plein Midi

C.S. Dulcie-September, place Nelson Mandela

C.S. Les Doucettes, 33 rue du Tiers Pot

Opéra-Bus « Les aventures 
de Télémaque » (tout public)
Lundi 18 septembre, de 19h à 19h45

Parvis de l’Hôtel de Ville

Le gommage visage d’Emma

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à communication@villedegarges.com

Ouverture de saison 
Samedi 30 septembre à 20h
Rendez-vous sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, puis déambulation
jusqu’à l’Espace Lino Ventura

JEUNESSE
Retrait des dossiers BAFA 2018
Du lundi 25 au vendredi 29 septembre
Bureau d’Information Jeunesse — Rue de la Résistance

SPORT
Journée d'inscription à l’Ecole 
Municipale des Sports
Samedi 9 septembre, de 8h30 à 15h30
Services à la Population au centre commercial de l’Hôtel de Ville

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe
Place Henri Barbusse 

SERVICE D’URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34  €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien 
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

N° UTILES Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Pour cette recette exfoliante maison, 
vous avez besoin d’un petit récipient, 
de sucre, d’huile d’olive et d’une cuillère.

 Prendre un bol.
 Mettre une petite cuillère de sucre.
 Verser une cuillère d’huile d’olive.
 Mélanger le tout.
 Appliquer sur le visage.
 Laisser agir 3 minutes et rincer.


